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CANADA
QUÉBEC – MRC DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER

ST-LUDGER, LE 25 JANVIER 2021

Procès-verbal de la séance extraordinaire de la Municipalité de Saint-Ludger
tenue le lundi 25 janvier 2021 à 19 h, via conférence Web ou téléphonique, à
laquelle sont présents les conseillers Bernard Rodrigue, Denis Poulin, Jean-Luc
Boulanger, Goderic Purcell, Roger Nadeau et Thérèse Lachance.  Chacune de
ces personnes s’est identifiée individuellement.

Tous forment quorum sous la présidence de monsieur Bernard Therrien, maire.
Madame Julie Létourneau, directrice générale, est présente via conférence Web
et assume le secrétariat.

Assiste également à la séance via conférence Web Madame Julie Richard, direc-
trice générale adjointe.

Tous les membres du Conseil municipal participant via conférence Web ou télé-
phonique ont par conséquent été dûment convoqués à la séance ordinaire.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

La régularité du quorum ayant été constatée par monsieur le maire, celui-ci dé-
clare la séance ordinaire ouverte en souhaitant la bienvenue aux personnes pré-
sentes.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution 2021-01-035

ATTENDU que chacun des membres du conseil a reçu le projet d'ordre du jour du
25 janvier 2021 ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
               APPUYÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
ET RÉSOLU

1. Ouverture de la séance extraordinaire
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Période de questions de l’assistance
4. TECQ 2019-2023 et Fimeau – Étude de caractérisation environnementale

(phase II)
5. Levée de la séance extraordinaire

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ des conseillers

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Comme la séance ordinaire a lieu à huis clos dû à la Covid-19, aucune personne
présente et aucune question n’a été reçue.

4. TECQ 2019-2023 et Fimeau – Étude de caractérisation environnemen-
tale (phase II)

Résolution 2021-01-036

ATTENDU que la firme EXP a été mandatée par la Municipalité pour effectuer
une étude de caractérisation environnement de phase I, sur les rues Principale,
du Pont et Boisvert ;
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ATTENDU que cette étude a révélé des risques potentiels ou réels de retrouver
de la contamination sur les rues où doivent avoir lieu les travaux ;

ATTENDU qu’il est recommandé de procéder à l’étude de caractérisation envi-
ronnementale de phase II ;

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Goderic Purcell
               APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Luc Boulanger
ET RÉSOLU

QUE la municipalité de Saint-Ludger mandate la firme EXP au montant de
53 148.88 $, taxes en sus, pour la réalisation de l’étude de caractérisation envi-
ronnementale de phase II, sur le site des rues Principale, du Pont et Boisvert,
comme décrit à l’offre de service SHE-00263317-C100-A A.1.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

5. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Résolution 2021-01-037

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Bernard Rodrigue
QUE la séance extraordinaire soit levée.  Il est 19 h 06.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ des conseillers

Je, Bernard Therrien, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142(2) du Code municipal.

________________________ _______________________
Bernard Therrien, Maire Julie Létourneau, Dir. Gén.


